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PROBLÉMATIQUE 
 

L'industrie québécoise de la pomme de terre exerce des pressions sur les producteurs de 

certaines provinces qui refusent que le gouvernement fédéral impose, par le biais d'une 

réglementation, des tests post récolte pour la détection du virus Y de la pomme de terre 

(PVY) et du virus de l'enroulement (PLRV) pour toutes semences certifiées vendues. Elle 

demande par ailleurs au gouvernement provincial qu’il règlemente pour que toutes les 

semences certifiées plantées sur le territoire québécois aient reçu des tests post récolte afin de 

protéger les zones de production de semence et l’industrie de la pomme de terre en générale.  

Ces maladies virales se propagent rapidement et peuvent occasionner des baisses de 

rendement de 15 à 90%. Le système de certification canadien de la semence de pomme de 

terre règlemente les niveaux de ces maladies en fonction de chaque classe de semence au 

moyen d’inspection visuelle en cours de saison.  Cependant, les contaminations de fin de 

saison ne sont pas détectables visuellement l’année en cours et des lots de semences 

certifiées fortement contaminés peuvent être plantés l’année suivante, entrainant leur 

déclassement ou leur rejet du système de certification. Les tests post récolte permettent 

d’évaluer le degré de contamination des lots de semences avant la plantation et ainsi éviter 

des pertes monétaires considérables dues au rejet des lots destinés à la recertification et aux 

baisses de rendement et de qualité.  

  

 NATURE DU CAS 
 

La certification des semences de pommes de terre nécessite un suivi précis des maladies 

virales présentes dans les cultures.  La contamination et la propagation du PVY et du PLRV 

se font principalement par les pucerons au cours de la saison de croissance et les symptômes 

n'apparaissent bien souvent que l'année suivante.  Afin d'éviter que des semences très 

contaminées soient plantées et qu'elles servent d'inoculum pour les cultures avoisinantes, des 

provinces canadiennes, à l'instar de plusieurs États américains et pays européens, ont instauré 

l'obligation d'avoir des résultats de tests post récolte conformes à des seuils de tolérance 

avant d'autoriser la plantation des pommes de terre de semence. 
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À l'échelle mondiale, le virus Y est un des plus importants agents pathogènes affectant la 

pomme de terre.  Le PVY, qui appartient au genre Potyvirus, existe sous plusieurs souches 

dont le PVYn, PVYo, PVYntn et PVYn-wi.  PVYntn et PVYn-wi résultent de recombinaisons et 

mutations entre PVYo et PVYn. Le plus couramment rencontré en Amérique du Nord est le 

PVYo. Ce dernier occasionne une mosaïque sur le feuillage, une diminution de la croissance 

et une baisse de rendement variant de 15% à 50%.  Les symptômes associés au PVYo seront 

plus ou moins sévères selon les variétés, les conditions de croissance et la période où 

l'infestation a eu lieu. De plus, certaines variétés ne présentent aucun symptôme. Une étude 

réalisée en Idaho (NOLTE et al, 2004), a démontrée que lorsque la variété Russet Burbank, 

variété la plus cultivée au Canada, est infectée par le PVY, les tubercules produits sont moins 

nombreux et de plus petite taille de sorte que chaque 1% de plants infectés correspond à une 

baisse de rendement de 1,5 quintaux/acre. Comme il n'est pas rare de voir des semences 

ayant un taux d'infestation de plus de 50 %, c'est donc une baisse de 75 quintaux/acre (8,4 

t/ha) et plus à laquelle doivent faire face les producteurs. Les souches PVYntn et PVYn-wi 

n'ont pas ou très peu de symptôme sur le feuillage mais occasionnent la nécrose annulaire du 

tubercule, maladie qui altère leur qualité. La dissémination du PVY se fait principalement 

par la semence et les pucerons; elle peut aussi se faire de façon mécanique par le tranchage 

des tubercules, le frottement des plants par la machinerie, les humains ou même un fort vent. 

 

Le virus de l'enroulement est aussi un important agent pathogène de la pomme de terre. Non 

seulement il peut réduire les rendements de 37 à 90 % (HAMM et al, 1999), mais aussi, il 

altère la qualité des tubercules. Les principaux symptômes du PLRV sur les plants sont 

l'enroulement des feuilles, leur jaunissement et une croissance rabougrie. Les tubercules 

seront de plus petite taille et présenteront souvent une nécrose réticulée au niveau de la chair.  

Le puceron vert du pêcher (Mysus persicea) est le principal vecteur du virus de 

l'enroulement. 

 

Le programme canadien de certification des pommes de terre de semence utilise la méthode 

de détection visuelle des symptômes sur les plants pendant la saison de croissance pour 

déterminer les taux de mosaïque et d’enroulement présents dans les cultures.  Ce sont ces 

résultats qui servent à la certification des semences de pomme de terre. Cependant, il a été 
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démontré que les inspections visuelles sous-estiment les taux d’infections et que les résultats 

des tests post récolte effectués en laboratoire sur les tubercules prélevés pendant ou après la 

récolte offrent plus de précision (Hogue et al. 2007) car ils permettent de détecter les 

contaminations qui ont eu lieu en cours de saison, avant que les symptômes n'apparaissent, 

ainsi que la présence des virus dans les cultivars asymptomatiques. 

 

Afin que des semences très contaminées ne soient pas plantées sur leur territoire, des 

provinces canadiennes, tout comme plusieurs États américains et pays européens, ont 

instauré, ou sont sur le point de le faire, l'obligation d'avoir des résultats de tests post récolte 

conformes aux exigences prévues avant d'autoriser la plantation des pommes de terre de 

semence.  Au Canada, le gouvernement de l'Île du Prince Édouard a déjà réglementé les tests 

post récoltes: ces derniers sont obligatoires pour toutes plantations de pommes de terre sur 

l’Ile; le Nouveau Brunswick songe à instaurer une réglementation dès cet automne, tandis 

que l’Association des producteurs de pommes de terre de l'Alberta a statué que les tests post 

récolte sont dorénavant obligatoires pour toute la province sans que cette exigence soit 

inscrite dans la législation provinciale. 

 

RÉSULTATS 

 

Parmi les principaux pays producteurs de pomme de terre, seuls quelques uns se démarquent 

au niveau de la production et l’exportation de semences.  Le tableau 1 présente ces pays ainsi 

que le volume de semences produites et exportées annuellement.  Ces pays ont mis en place 

une réglementation précise pour la certification des semences et plusieurs ont inclus dans 

leur réglementation l’obligation d’effectuer des tests post récolte. 
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Tableau 1 : Principaux pays producteurs et exportateurs de semences certifiées 

Pays Production semences 2009  
(t) 

Exportation semences 
(t/an) 

1. États Unis d’Amérique  (1) 1 957 360 Information non disponible 

2. Pays Bas  (3, 4) 1 631 058 (6) 700 000 

3. Canada  (2) 743 870 (7) 85 000 à 120 000 

4. France   (3, 4) 734 054 (5) 80 000 à 120 000 

5. Allemagne  (3, 4) 718 761 Information non disponible 

6. Grande Bretagne  (3, 4) 630 423 (8) 89 000 
 

Sources : 
(1) Selon Potato Association of America, (http://potatoassociation.org/Industry%20Outreach/seed.html) les 

superficies acceptées en semences aux États-Unis en 2009 sont de 108444,30 acres, soit 43887 ha, 
multipliées par un rendement moyen de 44,6 t/ha (Année internationale de la pomme de terre 2008). 

(2) Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, les superficies acceptées en 2009 sont de 23842 ha, 
multipliées par un rendement moyen de 31,2 t/ha (Année internationale de la pomme de terre 2008) 

(3) Selon Le Plant de pomme de terre français, il y avait, en 2009, 16124 ha en production de pomme de terre 
de semence en France, 16992 ha en Allemagne, 15566 ha en Grande Bretagne, et 36489 ha aux Pays-Bas, 
http://www.plantdepommedeterre.org/pages/europe.htm. 

(4) Selon Année internationale de la pomme de terre 2008, les rendements moyens sont de 43,2 t/ha pour la 
France, de 42,3 t/ha pour l’Allemagne, de 40,5 t/ha pour le Royaume Uni et de 44,7 t/ha pour les Pays-Bas 
http://www.potato2008.org/fr/monde/europe.html. 

(5) Plant de pomme de terre français http://www.plantdepommedeterre.org/pages/chifcle.htm 
(6) Année internationale de la pomme de terre 2008 
(7) Agence canadienne d’inspection des aliments 
(8) Potato Council 

http://www.potato.org.uk/department/market_information/annual_trends/index.html?menu_pos=seed  
 

Les États-Unis ne font pas partie des principaux pays exportateurs de pommes de terre 

fraîches en partie à cause des exigences phytosanitaires de certains pays.  Le Canada est son 

principal marché d’exportation; ils y exportent des pommes de terre de semence ainsi que 

des pommes de terre pour le marché frais.  Chaque État a sa propre réglementation pour la 

certification des semences de pomme de terre.  Les principaux États producteurs de 

semences exigent tous des tests post récolte. Ces derniers consistent en une culture hivernale 

(winter grow out) dans une région où les conditions climatiques le permettent. Toutes les 

classes de semence doivent être testées sauf quelques exceptions pour certains États telles par 

exemple, la semence de première année au champ (équivalent à Pré-Élite au Canada) 
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replantée sur une même ferme ou encore la classe la plus basse qui sort du système de 

certification (équivalent à la classe Certifié). 

 

Au Maine, les lots plantés sur moins de 1 acre (0,4 ha) n’ont pas besoin d’être testés s’ils ne 

sont pas destinés à être vendus. En Idaho, tous les plants ayant eu une lecture visuelle de 

mosaïque au test post récolte (TPR) seront analysés par ELISA pour vérifier quels sont les 

virus en cause. Au Wisconsin, toutes les pommes de terre plantées dans la zone protégée sur 

plus de 1 acre doivent faire partie du système de certification (être à l’inspection).  Plusieurs 

États vont exiger des analyses ELISA aux TPR pour les variétés montrant peu ou pas de 

symptôme par exemple les variétés Shepody, CalWhite, Russet Norkotah, Gem Russet, etc.  

Le tableau 2 présente les sept plus importants États américains producteurs de semence, par 

ordre d’importance, ainsi que leurs principales exigences concernant les tests post récolte. 
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Tableau 2 : Exigences des principaux États américains pour les tests post récolte 

ÉTATS VIRUS 
TESTÉS 

TAILLE DE 
L’ÉCHANTILLON 

MÉTHODE 
D’ANALYSE 

SEUIL DE TOLÉRANCE

1. Idaho PLRV, PVY, 
PVA, PVX 

FY1: 0,1-0,5 a: 100 tub 
 0,5-0,9 a: 200 tub 
 1 acre et +: 400 tub 
FY2: 400 tub/10 acres 
FY3: 400 tub/50 acres 
FY4: 400 tub/100 acres 
FY5: 400 tub/lot 

Visuelle (1) Seuil pour recertification : 
PLRV : 0,8% 
Mosaïque : 2%  
Les lectures au TPR 
n'affectent pas la 
certification (peut être 
commercialisé comme 
semence) 

2. North Dakota PLRV, PVY, 
PVA 

<2 acres: 300 tub 
2 - 80 acres:600 tub 
>80 acres: 1200 tub 

Visuelle Information non disponible 

3. Colorado PVY, PLRV FY1: 1% ou min. 25 tub 
 max 200 tub/lot 
FY2: 1% ou min 200 tub 
 max 400 tub/lot 
FY3-6: 400 tub/40 acres  
 max 800 tub/lot 

Visuelle et 
ELISA 

Tout lot excédant 10% de 
maladies virales au TPR 
sera rejeté de la 
certification. 
Seuil pour recertification: 
PLRV: 1,5% 
Mosaïque: 4%  

4. Maine PLRV, PVY, 
PVA 

FY2: 400 tub/8 acres 
FY3-6: 400 tub/15 acres 
FY7: 400 tub/40 acres 

Visuelle FY2 à FY6: max 0,5% virus
Certifié: max 5% virus 

5. Montana PLRV, PVY, 
PVA 

400 tub/échantillon 
1 échantillon/40 acres 
max 4 échantillons/champ

Visuelle et 
ELISA 

PVY : FY2-FY3 : 0,5% 
PVX : FY2 et + : 1%  
FY3 –FY4 : test optionnel 
FY4 : non éligible à la 
recertification 

6. Wisconsin PLRV, PVY, 
PVA, PVX 

400 tub/50 acres pour 
chaque lot à la 
certification.  
(max 4 échantillons/lot) 

Visuelle FY1 À FY6 : PLRV 0,5% 
 mosaïques 0,5% 
 total virus: 0,5% 
Certifié: PLRV 5,0%  
 mosaïques 5,0% 
 total virus: 5,0% 

7. Minnesota PLRV, PVY, 
PVA 

FY1 : 200 tub 
FY2-7 : 400 tub/lot de 
45 acres. 

Visuelle Total virus : 0,5% (le TPR 
détermine la classification 
finale) 

Note : les dénominations FY1 à FY8 ont été utilisées pour tous les États même si certains utilisent N pour 
les premières années et G pour les autres classes au lieu de FY. 
FY signifie : année au champ (Field Year) et est de plus en plus utilisé aux EU 
FY1 = Pré-Élite, FY2 = Élite 1, etc. tel que précisé dans le tableau produit par PAA "Field Planting 
Equivalency Table" (voir Annexe 1) 
(1) Lecture lors de culture hivernale (winter grow out) 
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En Europe, les principaux pays producteurs de semences certifiées sont les Pays-Bas, la 

France, l’Allemagne et la Grande Bretagne. Les Pays-Bas sont les premiers fournisseurs 

mondiaux de pommes de terre de semence avec des exportations annuelles de 700 000 

tonnes. Le système de certification de semence tant aux Pays-Bas qu’en France est bien 

développé et les tests post récolte y sont obligatoires.  Le tableau 3 présente les principales 

informations sur les tests post récolte dans ces deux pays. 

 

Tableau 3 : Exigences des Pays-Bas et de la France pour les tests post récolte 

PAYS VIRUS 
TESTÉS 

TAILLE DE 
L’ÉCHANTILLON 

MÉTHODE 
D’ANALYSE 

SEUIL DE TOLÉRANCE 

Pays-Bas PLRV, PVY, 
PVA, PVX, 
PVS 

200 tub/lot hautes classes
100 tub/lot basses classes 

ELISA et PCR Virus totaux par test post récolte:
0/200 tub classe S (0%) 
1/200 tub classe SE (0,5%) 
2/200 tub classe E (1%) 
5/100 tub classe A (5%) 
10/100 tub classe C (10%) 

France PLRV, PVY, 
PVA, PVX, 
PVS, PVM 

Information non 
disponible 

ELISA B0: 0%; B1 à B3: 0,5% 
SE: 1%; E: 2%;  
A: 5% 

 

 

L’Allemagne, quoiqu’elle occupe le deuxième rang européen et le cinquième rang mondial 

pour la production de semence, ne semble pas en être un pays exportateur. L’information sur 

son système de certification des semences est très difficile à découvrir par Internet; peut-être 

parce qu’elle est rédigée en allemand. Elle est l’un des principaux pays transformateurs de 

pomme de terre (amidon) et un grand exportateur de produits transformés. Il est possible que 

la production de semence dans ce pays soit tout juste suffisante pour les besoins 

domestiques. Aucune information sur ses exportations de semence ni sur l’existence de test 

post récolte n’a pu être recueillie dans le cadre de cette recherche. 

 

La Grande Bretagne occupe le sixième rang mondial pour la production de pomme de terre 

de semence.  Son système de certification est bien développé; cependant, il n’y a pas de test 

post récolte obligatoire sauf dans le cas où les pucerons, principaux vecteurs des maladies 

virales, n’auraient pas été contrôlés à la satisfaction de l’inspecteur. Dans ce cas, la 
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certification du lot sera retenue jusqu’à ce que les résultats de tests post récolte soient 

connus. 

 

Au Canada, le système de certification de la semence est bien règlementé mais n’impose pas 

de test post récolte.  L’Ile du Prince Edouard est à ce jour la seule province ayant légiféré sur 

des normes de tests post récolte. Cette province a développé depuis longtemps son commerce 

extérieur de semence de pomme de terre; elle devait prendre des moyens pour protéger la 

qualité de l’une de ses principales industries.  L’Alberta est la province qui exporte le plus 

gros volume de semence au Canada.  Son principal client étant les Etats-Unis, les semences 

doivent répondre aux mêmes critères que les États où elle exporte c’est à dire avoir reçu un 

TPR avant d’être éligible à être replantée soit pour la recertification (lorsqu’un producteur de 

semence achète une semence de haute classe pour la multiplier chez lui et produire une 

semence de classe inférieure) soit pour la production de pommes de terre fraîches ou de 

transformation.  Afin de protéger la qualité de leur semence, l’Association des producteurs 

de pomme de terre de l’Alberta (Potato Growers of Alberta) a donc instauré en 2004 

l’obligation pour tout producteur de pomme de terre de la province d’utiliser de la semence 

certifiée ainsi que l’obligation de tests post récolte pour tous les lots vendus et tous les lots 

cultivés dans des champs plus grands que 2 acres (0,8 ha).  Pour les lots destinés à la 

production domestique, les tests sur le PLRV et le PVY sont exigés. Cependant, l’Alberta 

recommande d’effectuer aussi le test sur le PVA car ce virus commence à être décelé dans la 

province. 

 

Les producteurs de pommes de terre de semence du Québec se sont dotés dernièrement d’un 

programme de certification de pomme de terre de semence afin de préserver et d’assurer la 

qualité des semences produites sur leur territoire.  La participation au programme est 

obligatoire pour tout producteur qui veut mettre en marché des pommes de terre de semence.  

Ce programme inclut l’obligation des tests post récolte.  Le tableau 4 présente les principales 

exigences des provinces canadiennes pour les tests post récolte. 
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Tableau 4 : Exigences des provinces canadiennes pour les tests post récolte 

PROVINCES VIRUS 
TESTÉS 

TAILLE DE 
L’ÉCHANTILLON 

MÉTHODE 
D’ANALYSE 

SEUIL DE 
TOLÉRANCE 

Alberta PVY, PVA, 
PLRV 

Les classes E2 et suivantes 
sont testées 
200 tub/lot pour marché 
domestique (1) 
400 tub/lot pour 
exportation (ou selon 
exigence du pays ou États 
importateur) 

Visuelle (5)  ou 
analyse en 
laboratoire (ELISA 
ou RT-PCR) selon 
les exigences du 
marché 

Seuil selon les exigences 
du pays ou États 
importateur 

Ile du Prince 
Édouard 

PLRV, 
PVY(2) 

< .025 ha. : 60 tub 
0.025 à 0.5 ha : 120 tub 
0.5 à 16 ha : 240 tub 
16 à 40 ha : 20 tub supp / 
ha supplémentaires 

Laboratoire (2) Total virus: 6% 
PLRV: 2% 

Québec PVY, PLRV Tous lots vendus de classe 
E1 et suivantes sont testés à
200 ou 400 tubercules. (3)  

ELISA ou RT-PCR Seuil pour recertification: 
E1-E2: 2% 
E3-Fondation : 3%  
Seuil pour la vente (4) : 
E1-E2 : 2% 
E3-E4 : 3% 
Fondation-Certifié : 5% 

Notes : 

(1) Un échantillon de 200 tubercules sera utilisé uniquement pour un lot qui ne sera pas exporté et qui sera 

testé en laboratoire (RT-PCR ou ELISA). Pour tous les tests de culture hivernale, un échantillon de 400 

tubercules est exigé. 

(2) À l’Ile de Prince Édouard, toutes les souches du PVY sont testées.  Les seuils de tolérance présentés 

dans ce tableau s’appliquent à toutes les pommes de terre plantées sur l’Ile, que ce soit pour la semence, la 

consommation fraîche ou la transformation. 

(3) Si un lot est à faible risque de présence de virus selon des critères déterminés par le programme, un 

échantillon plus petit que 200 tubercules peut être prélevé. 

(4) Les seuils de tolérance indiqués pour le Québec s’appliquent aux virus totaux et ne concernent que les 

lots vendus par les producteurs de semence. 

(5) Lecture lors de culture hivernale (winter grow out) 
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ANALYSE 
 

Actuellement, chaque province a la possibilité de gérer elle-même l’obligation des tests post 

récolte sur son territoire. Le système de certification canadien des semences de pomme de 

terre surveille la qualité des semences produites en cours de croissance et les classes sont 

allouées en fonctions du nombre d’années de production en plein champ (baisse d’une classe 

minimum par année) et des observations lors des inspections visuelles durant l’été.  Certaines 

provinces souhaitent que le gouvernement central inclue dans son système de certification 

l’obligation de test post récolte tandis que d’autres provinces préfèrent garder leur autonomie 

en cette matière.  Ainsi, advenant des circonstances favorisant la propagation de maladies 

virales, elles peuvent garder la latitude de modifier leur règlement pour élever ou abaisser les 

seuils de tolérance.  D’un autre côté, lorsque c’est le gouvernement central qui légifère, les 

seuils de tolérance seront difficilement modifiés en fonction d’une seule province. Le pays 

étant très vaste, les conditions de croissance sont très variables d’un endroit à un autre de 

sorte qu’une province ayant subit plus de contamination que les autres pourra voir toute sa 

production rejetée.  Si la production de pomme de terre est une de ses principales industries, 

le tort causé à son économie pourrait être très important.  Le fait de ne pas pouvoir 

règlementer en fonction de leurs besoins peut faire en sorte que certaines provinces rejettent 

énergiquement l’idée d’une réglementation nationale. Afin de rallier tous les intervenants 

provinciaux à ce que le gouvernement fédéral légifère pour des tests post récolte nationaux, il 

faudrait qu’il vise des seuils de tolérance suffisamment élevés pour que chaque province se 

sente à l’aise de fonctionner avec de telles normes. 

 

Les volumes de pomme de terre exportés de l’Île du Prince Édouard et de l’Alberta sont les 

plus élevés au Canada et sont une source majeure de revenu dans ces provinces.  Ce marché 

d’exportation justifie que des seuils de tolérance soient appliqués à l’ensemble des 

productions de pomme de terre dans ces provinces afin de protéger les cultures et de 

conserver et continuer de développer le marché d’exportation. Un des effets indésirables des 

législations provinciales, est que les pommes de terre ne répondant pas aux normes sont 

expédiées à rabais dans d’autres provinces ou États, là où il n’y a pas d’exigence de TPR. 
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S’il n’y avait pas d’inoculum ou s’il n’y avait pas de puceron, les tests post récolte seraient 

inutiles. Cependant, tel n’est pas le cas.  On retrouve de plus en plus de lots infestés par le 

PVY, et les pucerons, compte tenu du réchauffement climatique en vue, auront de plus en 

plus des conditions propices à leur multiplication et à leurs envolées.  L’obligation de tests 

post récolte pour la détection des virus dans les semences de pomme de terre est de plus en 

plus justifiée, voire incontournable. 

 

Une législation provinciale a l’avantage d’être adaptée aux conditions spécifiques du 

territoire et alloue la flexibilité nécessaire pour modifier les seuils de tolérance et les 

exigences selon les besoins propres des producteurs de la province. Afin de protéger les 

secteurs de production de semence et diminuer la pression des maladies virales dans les 

cultures de pomme de terre, le gouvernement provincial aurait avantage à règlementer et 

exiger les résultats de tests post récolte avant d’autoriser les plantations de pomme de terre 

de semence. 

 

D’un autre côté, une norme nationale protégerait les cultures de semence et les marchés des 

producteurs dont les provinces n’ont pas légiféré. L’ACIA inspecte et certifie les semences 

de pommes de terre; le règlement sur les semences pourrait être modifié pour y inclure la 

nécessité de résultats de tests post récolte conformes à des seuils de tolérance pour toute 

semence vendue.  Cependant, de ce côté, le débat est loin d’être terminé : certaines provinces 

ont déjà un règlement impliquant les tests post récolte et ne souhaitent pas que leur système 

bien fonctionnel soit modifié pour convenir aux besoins de toutes les provinces; certaines 

vont préférer les analyses en laboratoire tandis que d’autres vont viser les tests de croissance 

hivernale qui répondent mieux aux besoins de leur marché.  Il sera peut-être plus difficile et 

fastidieux de créer un consensus parmi toutes les provinces que de laisser les gouvernements 

provinciaux légiférer selon leurs besoins. Cependant, la solution optimale serait que les 

exigences de tests post récolte fasse partie intégrante du système de certification des 

semences de pomme de terre. 
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Les virus testés en post récolte devraient être le PVY et le PLRV, et optionnellement les 

autres virus selon les besoins du marché.  

 

L’échéancier d’implantation est difficile à définir car il s’agit ici de législation, soit 

provinciale, soit fédérale. Cependant, il est possible de planifier quelques grandes étapes. 

 

- préparer une étude à caractère scientifique qui apportera la justification auprès du 

gouvernement de l’obligation de légiférer sur les tests post récolte; 

- établir la liste des virus qui seront testés et leurs seuils de tolérance; 

- choisir la méthode d’analyse à privilégier; 

- obtenir un consensus auprès des producteurs de pomme de terre pour que le 

gouvernement provincial et/ou fédéral légifère sur l’obligation de tests post récolte 

pour les pommes de terre de semence; 

- faire intervenir soit la Fédération de producteurs de pomme de terre au niveau 

provincial, soit le Conseil canadien de l’horticulture au niveau fédéral pour que ce soit 

une de ces associations qui demande au gouvernement de légiférer car elles 

représentent l’ensemble des producteurs; 

 

 CONCLUSION 
 
La qualité des semences de pomme de terre peut se dégrader rapidement en cours de saison 

grâce à l’efficacité des pucerons pour propager les virus.  L’utilisation de tests post récolte 

peut permettre d’évaluer la contamination virale des lots de semence avant leur plantation et 

ainsi éviter que des lots contaminés soient utilisés comme semence et ainsi augmenter de 

plus en plus l’inoculum sur le territoire. 

 

Les tests post récolte ne sont pas exigés par tous les principaux pays producteurs de semence 

comme par exemple la Grande Bretagne. Cependant, les Pays-Bas, plus grand producteur 

mondial, et la France, grande exportatrice de semence, exigent que les semences de pomme 

de terre soient soumises à des test post récolte et répondent à des seuils de tolérance précis.  
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Aux Etats-Unis, chaque État légifère de façon autonome son système de certification des 

semences, et tous les principaux États producteurs de pomme de terre exigent des tests post 

récolte sur les semences. Le Canada a quant à lui une législation nationale pour la 

certification des pommes de terre de semence, et laisse les provinces légiférer en ce qui a 

trait aux tests post récolte. Plusieurs provinces souhaitent garder leur autonomie, cependant, 

si le Canada légifère les tests post récolte pour toute la semence vendue, aucune semence 

hors norme ne pourra être vendue tant au Québec qu’ailleurs au Canada. Ceci protégera 

d’une part le marché de la semence du Québec car aucune vente de semence hors norme et à 

rabais ne pourra avoir lieu et d’autre part, protégera le territoire québécois car une semence 

ayant une forte contamination ne pourra être plantée par conséquent il n’y aura plus 

d’inoculum important à proximité de production de semence.  

 

Le consensus pour l’ensemble du Canada peut être difficile à obtenir compte tenu des 

particularités de chaque province. C’est pourquoi le Québec pourrait légiférer à l’effet que 

toutes les semences plantées sur son territoire aient l’obligation d’avoir reçues un test post 

récolte et répondent à des seuils de tolérance acceptables pour l’ensemble des producteurs de 

pomme de terre du Québec et ainsi protéger l’industrie de la pomme de terre plus 

rapidement. 

 

Note de l’auteur : En tant qu’inspectrice pomme de terre de semence au sein de l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments (ACIA), je tiens à préciser que les positions prises dans 

ce document sont des opinions personnelles qui n’engagent aucunement l'ACIA ou tout autre 

organisation/individu.  
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